La quatrieme partie donne une liste annotee de rapports
choisis pour leur pertinence, prepares ou publies au cours de
cette meme periode de 6 ans.
On peut se procurer le rapport complet non seulement en
anglais, mais aussi en arabe, en chinois/ en frangais, en
japonais, en russe et en espagnol.  Les traductions sont
destinees aux personnes participant a des conferences
internationales sur lfeducation, aux rnilliers de visiteurs
venant de 1'etranger a la recherche d'information aupres du
Ministere de I1Education, et aux educateurs et politiciens de
nombreux a litres pays qui ne parlent pas anglais.
De nombreux departements du Ministere de lfEducation des
Etats-Unis ont fourni les renseignements destines au present
rapport.  Le Bureau de recherche et dfamelioration de
1'education (OERI), dirige par le Ministre adjoint Christopher
Cross, a joue un role fondamental parmi eux.  Les contributions
de I'OERI comprennent non seulement les donnees statistiques et
le choix des paragraphes de reference, mais aussi le texte
original de la troisieme partie concernant le mouvement de
reforme de I1 education.  Nous remercions tout particulierement
Joyce Stern, dont les competences analytiques et stylistiques
ont contribue a completer et a preciser la troisieme partie.
Elle a oeuvre sous la direction de Nelson Smith, Directeur des
programmes dfamelioration de la pratique.
Je remercie aussi le Bureau de 1fenseignement postsecondaire
de s'etre associe a mon Bureau pour apporter son appui a la
presente publication.  La responsabilite de la teneur, du
format, du style du rapport tout entier incombe cependant a mon
bureau.  Le document dans sa forme definitive a ete prepare par
Helen Wiprud, Directeur du personnel d'information et de
diffusion, pour Stewart Tinsman, Directeur du personnel des
affaires internationales et territoriales, et il a ete revise
par Mary Witten Neal, Directeur des operations inter-organismes,
Michelle Easton
Sous-secretaire d'Etat adjointe
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